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DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES 

 

1. Déclaration de protection des données 

Vous pouvez visiter www.sophie-dupont-
illustrations.ch et vous informer au sujet des cours et 
stages proposés sans avoir à nous communiquer de 
données qui permettent de déterminer votre identité 
ou qui nous permettent de cerner votre personne 
(désignées ci-après par «données personnelles»).  

Nous ne prélevons des données personnelles 
seulement où cela est indispensable pour l'utilisation 
de nos prestations de service. L’Atelier Sophie 
Dupont Illustrations traite les données personnelles 
de façon basée sur la confiance, soigneuse et 
conformément aux objectifs poursuivis. Nous 
respectons les prescriptions légales déterminantes et 
les principes suivants. En saisissant vos données 
personnelles et en utilisant nos prestations de 
service, vous acceptez que nous traitons vos 
données personnelles conformément à ces principes. 

2. Prélèvement et utilisation de Données 
Personnelles 

Dans le but de garantir votre sécurité et la protection 
de vos données, nous tenons à demander le 
minimum de données personnelles et de gérer les 
informations nécessaires de façon aussi sûre que 
possible. Vous nous communiquez quelques 
données personnelles lors de l'enregistrement chez 
L’Atelier Sophie Dupont Illustrations. En font partie 
par ex. votre nom complet, votre adresse e-mail, 
votre adresse postale, votre numéro de téléphone 
fixe et portable.  

Nous prélevons, enregistrons, traitons et utilisons vos 
données personnelles pour fournir nos propres 
prestations de service et pour l'envoi d'informations 
marketing (traitées en interne), et cela uniquement 
dans une étendue nécessaire à cet effet. Nous ne 
conservons vos données personnelles que dans la 
mesure et aussi longtemps que nous y sommes 
tenus légalement. 

3. Sécurité des Données et Intégrité des Données 

Nous prenons des mesures organisationnelles et 
techniques adaptées pour protéger les données 
personnelles des manipulations, de la perte, de la 
destruction ou de traitement non autorisé. L'accès 
n'est permis qu'à des personnes particulièrement 
autorisées. Mais L’Atelier Sophie Dupont Illustrations 
n'assume aucune responsabilité pour les dommages 
suite à des pertes de données, la prise de 
connaissance ou le traitement de données 
personnelles par des tiers. 

4. Transmission de vos données à des tiers 

Sauf stipulations contraires d'arrêts administratifs ou 
judiciaires, L’Atelier Sophie Dupont Illustrations ne 
transmet pas de données personnelles à des tiers, 
que ce soit en Suisse ou à l’étranger. 

5. Marketing 

Vous pouvez nous communiquer que vous ne 
souhaitez pas recevoir de publicité. Si vous décidez 
ultérieurement de vouloir recevoir de la publicité, 
vous pouvez le notifier au service de contact 
correspondant. Le client est tenu de contrôler les 
modèles de graphismes et illustrations fournis 
(données, coordonnées, etc.). 

6. Renseignements 

Vous avez le droit de demander gratuitement des 
renseignements pour savoir si L’Atelier Sophie 
Dupont Illustrations mémorise des données 
personnelles à votre sujet et de quelles données 
personnelles il s'agit (art. 8 DSG).  

De plus, en matière de données personnelles, vous 
pouvez exiger que L’Atelier Sophie Dupont 
Illustrations corrige les données personnelles 
erronées qui vous concernent (art. 5 alinéa 2 DSG). 
Vous voudrez bien adresser la demande 
correspondante par écrit, en joignant la copie d'une 
pièce d'identité officielle, à: Atelier Sophie Dupont 
Illustrations, route des Iles 44, 1897 Le Bouveret. 

7. Modification des présentes dispositions de 
protection des données 

L’Atelier Sophie Dupont Illustrations se réserve le 
droit de modifier les présentes dispositions de 
protection des données à tout moment. Les 
modifications sont publiées sur le site Internet de 
L’Atelier Sophie Dupont Illustrations et entrent en 
vigueur au moment de leur mise en ligne. 

8. Contact 

Pour toutes questions concernant les présentes 
dispositions de protection des données ou de la 
protection des données chez L’Atelier Sophie Dupont 
Illustrations, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Fait à Port-Valais le 1er février 2016 

 

Siège : 

Sophie Dupont Arts & Services 
Route de l’Eglise 25 
1897 Le Bouveret 

 

Exploitation : 

L’Atelier Sophie Dupont Illustrations 
Route des Iles 44 
1897 Le Bouveret 


